
Charpente métallique

Charpente bois - Lamellé collé

Serrurerie - Métallerie

 

I n g e n I e r I e  C o n s t r u C t I o n  C h a r p e n t e s

www.bet - icc . f r

Bureau d’études structures 
bâtiment et génie civil
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ICC, membre d’un groupe dynamique d’environ 45 personnes, 
regroupant 4 bureaux d’études spécialisés en structure est 
implanté en Région Rhône-Alpes. ICC a développé une 
assistance pointue pour apporter à ses clients des solutions 
optimales et durables dans la réalisation de leurs études 
d’ingénierie.

ICC, spécialiste de l’ingénierie en construction de bâtiments 
de logements, tertiaires, commerciaux, hospitaliers, 
enseignement, industriels, publics et privés.

ICC, spécialiste du calcul et du dessin des structures, vous 
accompagne et prend en compte l’ensemble des contraintes 
techniques et économiques pour une construction 
d’ouvrages stables et pérennes.

ICC, spécialiste des dispositions sismiques et traitements 
au feu des structures. Eurocodes maîtrisés.

Charpente métallique 
Nous participons aux différentes 
phases du projet : esquisse, conception, 
exécution et traçage. Nous élaborons 
la rédaction du cahier des charges, 
l’estimation financière et le contrôle  
jusqu’à la réception des travaux.

Charpente Bois - lamellé collé 
Nous participons aux différentes 
phases du projet : esquisse, conception, 
exécution et traçage. Nous élaborons 
la rédaction du cahier des charges, 
l’estimation financière et le contrôle  
jusqu’à la réception des travaux.

Serrurerie et métallerie 
Notre savoir faire : Allier design et 
technicité pour une finition valorisante de 
votre ouvrage.

Diagnostic structure 
Pour élaborer des réhabilitations adaptées à 
vos projets en toute circonstance et pour la 
remise en conformité des bâtiments existants.

Coordination de travaux 
Notre force : Un ordonnancement des 
travaux efficace pour faire avancer les 
chantiers sans retard ni surcoût. 

la maîtrise de votre projet.
Assurons ensemble,

1 gérant 
Claude DEgANo

1 directeur  
Mohamed HANNoUNE

2 ingénieurs

6 projeteurs dessinateurs

1 assistante

Nos ressources

Bureau d’études spécialisé

Centre hospitalier pierre oudot,  
Bourgoin Jallieu (38)

pôle de loisirs et commerces, Confluence  
Lyon (69)

5 bâtiments de bureaux, ZaC Lyon techsud 
Lyon 7° (69)

extension galerie marchande auchan,  
Mâcon (71)

extension centre commercial et parkings 
auchan, Clermont-Ferrand (63)

Bâtiment commerciaux « terres et eaux »,  
Caen - Le Mans - orléans - rennes - seclin

extension du site interexpo, 
Bourg en Bresse (01)

Bâtiment profive foot indoor , 
saint Maurice de Beynost (01)

Bâtiment industriel « deCaMat », 
Jassans riottier (01)

aménagement d’un entrepôt Vivacoop en 
centre sportif, Bourg saint andéol (07)

extension centre commercial Carrefour 
Jonchain sud, salaise sur sanne (38)

Quelques références récentes



Salle polyvalente «Le Firmament» à Firminy (42) Extension Auchan Macon (71)

Pôle de loisirs et commerces «Confluence» à Lyon (69) Rénovation Bâtiment Douanes à Bardonnex (74) 

Passerelle îlot Mac Donald à Paris (75)
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Allions technique & fonctionnalité.



www.bet - icc . f r

I ngen Ier I e  Constr uCt Ion  Charpentes

Saint-Etienne

Grenoble

Lyon

17 B, rue de la Presse
42000 Saint-Etienne

Tél. 04 77 91 30 50
Fax 04 77 91 36 10

ingenierie-construction@wanadoo.fr

Siège : 17 B, rue de la Presse
42000 Saint-Etienne

Tél. 04 77 91 30 50
Fax 04 77 91 36 10

95, rue du Dauphiné
69800 Saint-Priest
Tél. 04 72 73 05 28
Fax 04 78 69 51 90

ics@bet-ics.com

91, rue du Général Mangin
38100 Grenoble

Tél. 04 76 49 09 17
Fax 04 76 70 12 67

soraetec@wanadoo.fr

Un rayonnement national et au-delà...
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